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L E  T U R L E T 
LA GAZETTE DE POLIEZ-PITTET 

ASSOCIATION   VIVRE À POLIEZ    LE TURLET , 1041 POLIEZ-PITTET 
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Joyeuses fêtes 
de Pâques 
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Rédaction: Vivre à Poliez Tirage: 300 ex. 
Le Turlet 1041 Poliez-Pittet 
vivreapoliez@bluemail.ch 

 

Tél. 021 881 16 50  Fax : 021 881 61 54 Tél. : 021 881 16 50 Fax : 021 881 61 54 

Venez suivre le Mondial 2006 sur  

Grand écran  
en notre compagnie ! 
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E 
  dito 
 
 
  Mais oui, il est de retour ! 

Revoilà le printemps, les hirondelles…ainsi que votre journal, sans interrup-
tion, saison après saison, avec Vous, pour Vous! 
 
Continuez à nous renseigner sur vos activités, donnez votre avis, exprimez-
vous ! Et participez à notre concours. C’est toujours un grand plaisir pour 
nous rédacteurs de vous informer sur la vie du village. 
 

C 
oncours 
 
                       Connaissez-vous bien votre village? 
 

Où a été prise cette photo ? 
 
 
Réponse sur papier libre à dé-
poser dans la boîte aux lettres 
du Turlet d’ici au  30 avril 2006. 
N’oubliez pas d’indiquer vos 
noms et adresse. 
 
Le gagnant sera tiré au sort 
parmi les bonnes réponses et 
recevra un bon de CHF 50.– 
dans l’un de nos restaurants. 
 

 
Résultat du concours de décembre : 
 
La croix se situe au -dessus du Méregnau  
Après tirage au sort la gagnante est: 
 

Madame Ida Grognuz  

L’équipe de VIVRE A POLIEZ  est heureuse de lui offrir un bon de 
cinquante francs dans un restaurant de notre commune. 
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La Bande de Poliez a eu le plaisir de 
clôturer l’année 2005 par un Nouvel-
An placé sous le thème de l’Espagne. 

Après un copieux repas, animé par 
des sketches retraçant les 
principaux événements survenus en 
2005 dans le monde et aux 
alentours du Turlet, la soirée s’est 
poursuivie, pour certains, au bar 
jusqu’au petit matin. 

 Comme vous le savez 
certainement, la Bande de Poliez 
accueillera le Rallye de la   
Fédérat ion  Vaudo ise des 
Jeunesses Campagnardes  (FVJC) 
du mercredi 31 mai au dimanche 4 
juin. La place de fête avec cantines 
comprenant cuisine, bar, karaoké et 
caveau, sans oublier la tonnelle, se 
situera au manège des Grands-
Champs.  

 
 

Le programme des festivités : 
 

Mercredi  
� Epreuves de paintball 
� Tonnelle, caveau 
 
 
Jeudi  
� Epreuves de paintball 
� Tonnelle, caveau, karaoké 
 
 
Vendredi  
� Tournoi de pétanque 
� Concert de « U-Turn » 
� Tonnelle, caveau, karaoké 
 
 
Samedi  
� Tournois de football et  
      de volleyball 
� Traction à la corde 
� Lutte fédérée 
� Disco  
� Tonnelle, caveau, karaoké 
 
 
Dimanche  
� Rallye 
� Partie officielle 
� Tonnelle, caveau, karaoké 
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La journée principale aura lieu le 
dimanche dès l’aube avec le 
déjeuner des participants et le 
départ des concurrents avec leurs 
automobiles à 7h. Ceux-ci devront 
trouver les différents postes répartis 
sur un trajet d’environ 35 km et être 
de retour à Poliez-Pittet avant 
11h30. Le repas de midi sera servi à 
plus de 220 équipages composés 
de quatre personnes.  

 
 

 
Deuxième partie de la compétition, 

l’après-midi, avec un parcours 
pédestre de 3,5 km. L’occasion de 
faire découvrir notre village à des 
participants venant entre autres du 
Pays d’Enhaut, de la Broye, du Nord 
Vaudois ou encore de la Vallée de 
Joux. 
 
Bien entendu, pour recevoir tous 
ces gens sur cinq jours, les mains 
des membres de la société de 
jeunesse de notre village ne seront 
pas suffisantes.  

C’est pourquoi La Bande de Poliez 
espère pouvoir compter sur votre 
soutien en lui donnant un « coup de 
main ». Vous pouvez vous inscrire 
en tant que bénévoles sur 
www.labandedepoliez.ch 

 
 

Mais avant tout cela, vous êtes 
attendus le samedi 25 mars  pour 
un souper-théâtre à la salle 
polyvalente. 

 
La jeunesse vous interprétera une 
pièce de théâtre en deux actes 
« Jeux, secte et match » de Frédé-
ric Carrard, ancien membre de la 
société. Suivra le repas avec un 
buffet froid et animations musicales. 
Rideau à 20h15. Prix CHF 35.- 
(adultes) / CHF 15.-(enfants  jusqu’à 
12 ans). Place à réserver au : 
 

021 881 15 63 

Cette pièce sera ensuite interprétée 
lors du Concours théâtral de la 
FVJC à Daillens du 19 au 23 avril. 
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I 
nformations  
municipales 

   

 
    GYMNASTIQUE FEMININE  
             POLIEZ-PITTET            

Nous pratiquons une  

gymnastique douce, adaptée  

à toutes, 

le lundi soir de 20h à 21h30, 

à la grande salle de Poliez-Pittet. 
 

 3 leçons d’essai  
 

Renseignements supplémentaires :  
 

Laurence Carrard, présidente,      

tél.: 021 881 46 25 

Myriam Dutoit, monitrice,           

tél.: 021 881 44 68 
 

N’hésitez pas ! 

Nous vous attendons. 

Mesdames, 
 

Vous avez envie de bouger,  

de retrouver ou de maintenir  

votre forme ? 
 

Alors venez nous rejoindre. 

En groupe, c’est plus facile ! 

Elections municipales du 
12 mars 2006 
Les résultats …. 

Les membres de la municipalité 
pour la prochaine législature qui 
débutera le 1er juillet sont : 
Savoy Serge syndic, Pahud Mau-
rice, Gasser Patrick, Pahud Joël et       
Duthon Pascal. 
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De charmantes frimousses sont  
venues rajeunir notre population. 
Nos vives félicitations aux heu-
reux parents de : 
 
Murschel Charlotte         25.02.2006 
Fille de Murschel Jochen et            
Li Hailian 
 
Gindroz Roxane             28.02.2006 
Fille de Gindroz Patrick et Mireille 

 

C 
 ourrier  
des lecteurs 
 

 
 
 
Chronique villageoise. 
  
 
M e r c i  J e a n - P a u l ,                
me r c i   G i l b e r t.  
 
Dans un pays où l'on dit merci  pour 
tout, plutôt trois fois qu'une, et même 
merci  pour vos "mercis" (!), il est re-
grettable, et même injuste, de ne pas 
savoir, ou oser, dire merci à des ci-
toyens qui ont consacré une grande 
partie de leurs loisirs à la politique, et 
ceci pendant bien des années.  
 
A h , l a   p o l i t i q u e !  
 
Lorsque vous prononcez ce mot, vous 
êtes sûrs que vous provoquez la polé-
mique :  
"Ne me parlez pas de ces incapables, 
tous des vendus , ...etc, etc. " 
Alors, faut-il prôner un monde sans 
Etat, sans organisation humaine ?  
Ce serait prôner la jungle, avec sa loi, 
la seule loi qui n'a pas besoin d'être 
écrite,  
la loi du plus fort.   
Politique, (dico) manière d'organiser 
l'autorité dans un Etat, une société, 
etc. Et pour cela, il faut des hommes. 
Des hommes qui aient de l'intérêt 
pour les problèmes humains, qui pen-
sent pouvoir rendre service à la com-
munauté. Et nous les avons élus pour 
cela. Ils demeurent cependant égale-
ment des êtres humains, et s'ils ne 
trouvaient dans la politique que des 
ennuis, de l'ingratitude, des  

emmerd..., ils ne tiendraient pas 
longtemps. Qui est prêt à faire long-
temps quelque chose qui lui dé-
plaît ?  
Heureusement, il y a encore des 
hommes qui trouvent une certaine 
satisfaction dans le fait d'essayer de 
rendre service à la communauté, 
fut-elle villageoise.  
 
Alors, merci Jean-Paul, 
         merci Gilbert.  
 
BT   
 
P.S. : Les femmes, qu'on aimerait 
voir beaucoup plus nombreuses en 
politique, me pardonneront, j'ai bien 
sûr pris "l'homme" dans son sens 
d'être humain. 
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S 
 u p e r s  S é n i o r s   
 
 
 

S'est-on reconnu dans cette émis-
sion ? Bof . . .  
On a aimé . . . ou on a détesté . . . 
Question de goût.  
Par contre, tous ceux du village 
étaient présents, ce jeudi 16 février, 
invités par la municipalité. Ren-
contre traditionnelle, suivie d'une 
agape conviviale. Chaque année, 
de nouveaux séniors apparaissent, 
ce qui fit dire à notre syndic que 
l'assemblée rajeunissait.  
En tous les cas, le plaisir se lisait 
sur tous les visages, et le sourire 
sur toutes les lèvres. Bien sûr, où 
trouve-t-on encore l'occasion de se 
rencontrer ? Au loto ?  

C'est toujours enfumé et si vous ne 
voulez pas vous faire rabrouer il faut 
la fermer . . .  
"Série terminée, prochaine série no 
8937 avec 3 quines, 2 double qui-
nes, etc..."  
A l'église ? Chut..., on n'est pas là 
pour "batoiller". Au café ? Si l'on a 
soif, on peut toujours essayer. La 
poste, le magasin ? Disparus, envo-
lés.  
Ah, mais j'oubliais, il y a cependant 
un endroit que tout Suisse bien or-
ganisé se doit de fréquenter assidû-
ment, la déchetterie, ouverte tous 
les samedis de 9h30 à 11h.  
Que demander de plus ?  
Non, vraiment, ceux qui ne sont pas 
venus, pas à la déchetterie mais à 
la grande salle, ont eu tort.  
Apéritif, repas soigné, servis par nos 
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dévoués édiles. Vins rouge et blanc 
servis à volonté. Il suffisait de lever 
le petit doigt pour que le flacon ar-
rive. J'arrête..., sinon au prochain 
Conseil, un honorable citoyen va 
interpeller la municipalité, dans les 
"Divers", pour dire qu'on en fait trop 
pour ces "vieux"!  
Puis moment émouvant, où les ex-
trêmes se touchent, c'est l'accueil 
de la classe enfantine du village, 
venue nous charmer de leur voix 
juvénile et candide.  
Bien sûr, des grands-parents sont 
là, toute ouïe, car bien souvent, sor-
tis de leur cadre scolaire, les bam-
bins ne veulent plus ni réciter, ni 
chanter. Un grand merci à leur maî-
tresse.  
Vient alors, trop rapidement, le mo-
ment de mettre les chaises sur les 
tables.  
Au revoir, merci, et à la prochaine. 
Si Dieu le veut. 
  
Un participant 
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FootballFootballFootballFootball----clubclubclubclub    

Football, amitié et convivialité 
ont rythmé la pause hivernale 

 
19ème édition et toujours autant de 

succès pour le tournoi de foot en 
salle, avec 60 équipes participantes 
qui se sont affrontées du 27 au 29 
janvier. 

 
C’est avec brio que l’équipe des 
Reds Devils de Bottens a remporté 
ce tournoi. Deux équipes du village 
figurent dans les dix meilleures 
équipes, soit “1664 Forever” 4ème et 
“Glady’s Team” 6ème. D’ores et déjà, 
la 20ème édition s’annonce grandiose 
puisqu’elle aura lieu l’année des 
festivités du 50ème anniversaire du 
club. 

 
Quant au repas de soutien, il a réuni 
plus de 150 personnes le 10 février. 

Après l’apéritif offert par la 
Municipalité, les convives se sont 
retrouvés pour un succulent repas 
concocté par Frédy Dessibourg. 
Les supporters, amis et membres 
du club en ont profité pour 
partager un bon moment de 
convivialité. 
C’était également l’occasion de 

faire un état des lieux : nos deux 
équipes fanions militent en 4ème 
ligue, mais auront des objectifs 
distincts ce printemps. La 
première équipe aborde le 2ème 
tour avec l’ambition de retrouver 
la catégorie de jeu supérieure la 
saison prochaine. Tandis que « La 
Deux » luttera pour être dans la 
bonne partie du classement au 
mois de juin, tout en conservant 
l’esprit qui caractèrise cette 
équipe. Quant aux seniors de 
l’équipe de Bottens - Villars-
Tiercelin – Poliez-Pittet, ils visent 
la promotion dans la catégorie 
Seniors Champion. 

 
Agenda (matchs à domicile) : 
26.03.2006 

PP IA  –  Savigny Sports 
PP IB  –  FC Turc Lausanne 

 
06.04.2006 
Seniors PP-VLT-Bottens  –  St 
Prex 
Sans oublier … 
Le 30 juin  et du 4 au 8 juil-
let 2007  festivités du 50ème anni-
versaire du FC  Poliez-Pittet 
 
Dernière minute… 
 

Les  rencontres de l’équipe suisse 
de football pendant le Mondial 
seront retransmises à la buvette 
du FC sur écran géant….  
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Fêtes de Pâques 
Fêtes des mamans  14 mai 

 
Spécialités de saison  

Morilles , asperges, etc… 
 

Menu découverte 
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A 
genda des                   
manifestations 
 
 

 

25 mars  
Société de jeunesse : 
souper-théâtre 
 

16 avril « Pâques »  
Société de jeunesse : course aux 
œufs et salade 
 

31 mai au 4 juin  
Société de jeunesse : rallye FVJC 
 

24 juin dès 16h00  
Grande salle de Poliez-Pittet 
Ecole de musique Carlo Lo Schiavo 
Auditions & concerts   
Entrée libre 
www.carloloschiavo.ch 
 

1er juillet  
Les Croque-Boules :  
tournoi populaire en doublette 
 

1er août 
Fête nationale 
 

 

29 septembre  
Gym Dames : loto 
 

27 au 29 octobre  
Société de jeunesse :  
veillée de la raisiné 
 

novembre (date à définir) 
Société de jeunesse : bal 
 

25 novembre  
Football-club : 
tournoi de baby-foot 
 

13 janvier 2007  
Les Croque-Boules : tournoi  
populaire en doublette 
 

25-26-27-28 janvier 2007 
Football-club : tournoi en salle  
INDOOR 2007 
 

9 février 2007  
Football-club : repas de soutien 
 

30 juin 2007 / 4 au 8 juillet 2007 
Football-club : 50ème anniversaire 
 

Déjà 10 ans à  Poliez-Pittet 
Pour fêter cet anniversaire et partager un moment convivial 

Nous vous invitons pour un apéritif  
dimanche 30 avril dès 17 heure 

 

Suzanne et Frédy Dessibourg — Café de l’Union, Poliez-Pittet 


